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Ours brun blanc noir
_

Résumé
Ce documentaire nous fait découvrir les huit 
espèces d’ours dont la majorité sont menacées, 
sauf l’ours noir d’Amérique. 
_

À travers les pages, cet auteur nous fait 
découvrir les caractéristiques de chacune 
des espèces d’ours. Cela est d’autant plus 
intéressant, car par ses illustrations, le tout 
est exprimé afin de bien comprendre et sai-
sir les informations. Bien entendu, ce docu-
mentaire s’adresse à des élèves du 2e cycle 
par son texte. Toutefois, celui-ci peut aussi 
être présenté à des élèves plus jeunes. 
_

De plus, mon intérêt a été porté sur la 
multitude de références à la routine quoti-
dienne. Quoi de mieux pour se rapprocher 
du vécu des élèves !
_

Piste d’exploration
Ce documentaire est plus qu’intéressant ! Les 
images font référence au texte et, souvent, 
cela est en lien avec le vécu des élèves. 
_

Pascal Girard sait comment nous inciter  à 
découvrir ce livre et à le rendre plaisant pour 
les yeux et l’intellect des élèves. 
_

Pour l’exploiter en classe, voici quelques idées : 
1. En sciences, si vous désirez parler des 

espèces menacées, l’ours en est une excel-
lente idée. Nous avons plusieurs espèces 
d’ours en Amérique du Nord et l’intégra-
tion de ce contenu se fera d’autant plus 
dans la Progression des apprentissages 
des élèves. Vous pourriez également créer 

une communauté de recherche sur l’ours. 
2. En GHEC, vous pourrez exploiter les ter-

ritoires du monde avec la zone habitable 
des ours. Je suis convaincue que vos élèves 
seront plus qu’intéressés à connaitre des 
informations sur les continents en com-
binant leurs connaissances sur les ours. 

3. En arts plastiques, plusieurs projets sont 
proposés en ligne afin de combler toutes 
vos idées et vous pouvez en faire selon 
l’année scolaire que vous enseignez. 

4. En mathématiques, vos élèves pourront 
estimer le temps de voyagement vers les 
pays où vivent les ours, et cela, avec une 
simulation de billets d’avion, une estima-
tion du temps, et une mesure de la distance, 
etc. C’est un excellent projet intégrateur !

_

Pour aller plus loin
Autres idées de livres sur les ours :
http://enseignerlitteraturejeunesse.com/
les-ours/
https://revue.leslibraires.ca/nos-libraires-
craquent/litterature-jeunesse/l-ours-qui-ai-
mait-les-histoires
http://lesptitsmotsdits.com/
nature-foret-litterature-jeunesse-diy/
_

Représentation des ours selon les pays : 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
dumas-00755980/document
_

Documents à voir : 
http://www.les-docus.com/tag/ours/_
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